
Pour une Éducation nationale qui assure la réussite
de tous, qui combat les inégalités sociales. 

La réforme des rythmes scolaires du gouvernement n’est pas à la hauteur des enjeux de l’Éducation nationale
aujourd’hui comme le révèle cruellement l’enquête PISA. Bien au contraire, elle manque l’essentiel en 
réduisant le problème à la seule question du rythme de l’enfant et du périscolaire, sans soulever la question des
contenus et des moyens. Sans non plus regarder en face la dure réalité d’aujourd’hui : celle de
la reproduction des inégalités sociales au sein de l’école, alors que cette dernière devrait être l’instrument répu-
blicain pour les combattre.

La réforme du ministre Vincent Peillon soulève de graves problèmes : elle conduit à une territorialisation de
l’Éducation nationale, en transférant aux communes la responsabilité de la mise en œuvre de la nouvelle orga-
nisation du temps de l’enfant. Où est le principe d’égalité, dès lors que cette mise en œuvre dépendra des moyens
de chaque ville ? Comment garantir l’égalité entre les zones rurales, peu dotées en équipements publics d’accueil
des enfants, et les zones urbaines denses, où les possibilités sont démultipliées (à condition que les communes
puissent les financer) ? Cette réforme se décharge complètement sur les villes pour le recrutement du personnel,
pour la définition des contenus offerts aux enfants dans les temps libérés. Dans de très nombreuses villes, ce sera
la désorganisation la plus complète comme en témoignent déjà de nombreux exemples. Dans les villes les moins
riches, et dans les zones rurales, les temps périscolaires se réduiront à des temps de garderie supplémentaires, sans
utilité pédagogique.

Nous demandons la suspension de cette réforme et la mise en chantier d’une vraie refondation de l’école, pour
la rendre plus juste, pour en faire un instrument de réduction des inégalités sociales, un outil de 
promotion de l’égalité devant la réussite.

Nous demandons notamment la mise en place d’un véritable service public des activités périscolaires afin d’en
assurer l’égalité sur tout le territoire national, avec des animateurs formés et diplômés.

Nous comprenons et soutenons l’action des enseignants dont nous partageons les préoccupations.

La municipalité de Tremblay-en-France

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Tremblay-en-France, le 4 décembre 2013
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www.tremblay-en-france.fr

facebook.com/VilleTremblay


